
 
 

NGDATA recrute Didier Van der Coelden comme Chief Financial Officer 
 

Un financier aguerri rejoint la direction de l’entreprise spécialisée dans la gestion de l’expérience client  
 

Gand — le 12 octobre 2016 – NGDATA, le spécialiste des solutions de gestion de l’expérience client, 
annonce ce jour la nomination de Didier Van der Coelden au poste de Chief Financial Officer (CFO). 
Didier Van der Coelden supervisera la stratégie financière et les opérations de NGDATA, dans un 
période de croissance accélérée pour l’entreprise.  
 
Didier Van der Coelden fera bénéficier NGDATA d’une expérience de plus de vingt ans comme cadre 
financier et comme consultant pour des entreprises globales, de grande et de moyenne tailles dans 
son nouveau rôle. Précédemment, il a occupé le poste de CFO chez Capco, un cabinet-conseil 
spécialisé dans les affaires et la technologie qu’il a contribué à transformer d’une start-up belge privée 
en une entreprise de 500 millions de dollars, cotée en bourse, qui compte plus de 3.300 employés et 
des bureaux internationaux à San Francisco ou à Hong Kong. 
 
« Au cours de ma carrière, j’ai eu l’occasion de voir les différentes phases qu’une entreprise traverse, 
en allant d’une croissance accélérée à une expansion géographique et en passant par des 
restructurations jusqu’à être acquis à son tour avec un détour par la transformation d’une entreprise 
privée en une entreprise cotée en bourse », explique Didier Van der Coelden. « J’ai développé un sens 
aigu des atouts que les sociétés possèdent pour accélérer leur croissance. Je me réjouis de travailler 
avec une excellente équipe de management pour exploiter les forces qui sont celles de NGDATA.”   
 
Didier Van der Coelden rejoint NGDATA au moment où l’entreprise connaît une croissance 
spectaculaire. Fin 2015, la société a ainsi levé 10,2 millions de dollars de fonds pour intensifier 
l’adoption de Lily Enterprise, sa solution primée de gestion de l’expérience client fondée sur les 
données. Elle a aussi enregistré une augmentation significative du nombre de nouveaux clients 
partout dans le monde. Plus tôt cette année, NGDATA a ouvert un bureau à Singapour pour 
répondre à une forte demande globale. De nouveaux plans d’expansion sont également d’actualité. 
 
« Ces dernières années, notre croissance a été exceptionnelle. Pouvoir accueillir quelqu’un du calibre 
de Didier comme directeur financier va permettre à NGDATA d’exploiter les extraordinaires 
opportunités qui s’offrent à nous », confirme Luc Burgelman, CEO de NGDATA. « C’est un expert de 
la croissance et de l’administration des entreprises technologiques globales. Ses connaissances seront 
cruciales, tandis que nous continuons notre expansion pour répondre à une demande de plus 
importante des solutions de NGDATA. Didier a déjà fait ses preuves : ses succès, sa vision stratégique 
et son leadership de collaboration, seront appréciés au sein de notre équipe. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A propos de NGDATA 
 
NGDATA® aide les entreprises de services financiers, des médias et de l’édition, et des télécoms à 
automatiser et à optimaliser les interactions omnicanales avec leurs clients. Lily Enterprise™, le 
système d’exploitation de l’expérience client de NGDATA, capture les données de tous les canaux et 
fournit aux entreprises des informations complètes, en temps réel, en vue des créer des expériences 
client omnicanales. Par définition, l’ADN client de Lily place l’individu au centre de l’organisation, en 
apprenant continuellement de ses comportements, afin d’agir de manière cohérente et opportune et 
d’offrir des expériences supérieures. Le siège de NGDATA se trouve à Gand, en Belgique. 
L’entreprise dispose de succursales aux Etats-Unis, en Europe et dans la zone Asie-Pacifique. Rendez-
vous sur www.NGDATA.com pour de plus amples informations. 
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